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Bonjour à tous,

J'espère que vous allez bien en ce 1er juin. Comme vous l'avez probablement entendu dernièrement, les
nouvelles s'annoncent bonnes pour la rentrée et nous sommes confiants de pouvoir présenter nos concerts
normalement.  Tel que men!onné par Marc Aubin dans son dernier courriel, la prépara!on de la saison
21-22 est presque terminée.

Les 2 premiers concerts auront lieu à l'église de Saint-Lambert. C'est ne�ement plus facile d'accès qu'à La
Prairie, ça sonne bien, et en plus on a de la place en masse pour laisser nos affaires au sous-sol.  Je suis
content d'annoncer le retour du concours de concertos pour le concert de mars, c'est une belle vitrine pour
nos musiciens les plus avancés. Commencez à penser à votre répertoire, on !endra des audi!ons vers la fin
de l'automne.

Du côté de l'AOJQ, ça avance aussi. Nous avions une réunion dimanche dernier et je vous confirme la tenue
du fes!val à Pâques 2022. Nous n'avons pas encore les jumelages ni avec quel chef invité nous allons
travailler mais je vais m'arranger pour qu'on fasse du répertoire intéressant. Montréal y sera aussi ce�e fois,
ça va être vraiment le fun. Concerts à la salle André-Mathieu et à la Maison symphonique!

Et pour la fin de l'année, encore la Maison symphonique! On reprendra probablement le répertoire joué à
l'AOJQ et on ajoutera une belle grosse symphonie! (si vous avez des idées, je suis preneur)

Pour le répertoire, je crois bien garder le Borodine qu'on n'a pas eu la chance de jouer en concert. Je pense
à Shéhérazade de Rimski-Korsakov aussi, ça c'est de la belle musique! Je vais aussi programmer une pièce
avec du saxo pour aller jouer avec vous, on demandera à Luc de venir diriger ce�e pièce en concert.  Pour le
reste du répertoire, ça dépendra de nos effec!fs (et de votre mo!va!on).

Recrutement

Vous avez peut-être vu qu'on a annoncé des audi!ons sur Facebook. Ces audi!ons s'adressent aux nouveaux
musiciens. C'est jusqu'au 30 juin et je vous encourage vraiment à partager fréné!quement les publica!ons.
Cherchez-vous des amis, envoyez l'info aux écoles de musique et aux professeurs que vous connaissez. Vous
êtes nos meilleurs ambassadeurs. L'orchestre des jeunes de Montréal est présentement complet et Mont-
Royal s'a�end aussi à avoir des effec!fs complets. On peut y arriver nous aussi (surtout que les audi!ons de
l'OSJM sont déjà passées, trop tard pour les retardataires! Amenez-les chez nous!)

Alignement 21-22

Comme nous sommes présentement en recrutement, il faut qu'on sache qui pense revenir et qui ne revient
pas. Il nous manque encore des réponses. Je peux comprendre que certains d'entre vous aient encore plein
d'incer!tudes quant à leur situa!on à l'automne prochain mais prenez au moins le temps de nous en
informer. Si vous êtes dans une situa!on par!culière, que vous hésitez ou que vous auriez besoin de certains
accommodements spéciaux, écrivez-moi directement et on en discutera. J'aimerais vraiment qu'on retrouve
une majorité de musiciens en septembre prochain. On avait un excellent orchestre, certainement le meilleur
des 10 dernières années (c'était l'année de la tournée en Italie, avec Shéhérazade justement) et je trouve
vraiment dommage qu'on ait dû s'arrêter abruptement en mars 2019.

 



Donc, pour signifier vos inten!ons (si ce n'est déjà fait) écrivez à Jean-Claude Paré: pres@aojm.org
Si vous avez des choses à me jaser, écrivez-moi: gedentremont@hotmail.com

Prenez soin de vous là.
J'ai vraiment hâte de vous revoir.

G-É

 


